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1éjour : Casablanca-Caire
Arrivée au Caire, transfert et installation à l’hôtel
2e jour : Caire
Après petit déjeuner, visite des Pyramides de Guizah,
le Sphinx, l’Institut de Parfum et la Fabrique de
Papyrus, après midi, retour à l’hôtel
3e jour : Caire
Après petit déjeuner, départ pour la visite de la
Citadelle de Salaheddine, le Musée Egyptien, les
Mosquées Ali Pacha et Mohamed Ali, les souks de
Khan El Khalili, les Mosquées Al Azhar et El
Hussein. Apres midi, départ pour Aswan par train
couchette. Dîner et nuitée dans le train
4e jour : Croisière
Petit déjeuner dans le train, transfert et embarquement
sur le bateau de croisière, déjeuner à bord, puis visite
du haut barrage (Sad El Ali), visite de l’obélisque
inachevé, dîner et nuitée à bord.
5e jour : Croisière
Petit déjeuner visite des temples Kom ombo et Edfu
déjeuner et dîner à bord
6e jour : Croisière-Luxor
Petit déjeuner visite des temples Karnak et Luxor,
déjeuner et dîner à bord
7ejour : Train couchet-Caire
Petit déjeuner à bord, après midi, Retour au Caire par
train couchette. Dîner et nuitée dans le train

8e jour : Caire
Petit déjeuner dans le train, arrivée au Caire.
Installation dans les chambres
9e jour : Caire
Petit déjeuner, journée libre, logement à l’hôtel
10e jour : Caire-Casblanca
Petit déjeuner puis transfert à l’Aéroport, envol vers
Casablanca

Le package comprend :
- Billet d’avion Casa / Caire/ Casa Egyptair
- Hébergement en chambre Double avec petitdéjeuner et en demi pension en hotel 5*
- Tour de ville avec visite des principaux monuments.
- Tous les transferts en transport de tourisme
climatisé.
- Guide accompagnateur arabophone ou francophone
pendant les excursions
Ce prix ne comprend pas :
-Les assurances facultatives
-Les boissons, les visites et excursions non
mentionnées au programme
-Les pourboires et dépenses à caractère personnel
-Toute prestation non mentionnée dans le programme

